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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
En avril : participez au marché des producteurs locaux de la
montagne de Reims
Cet événement est organisé par la commune de Germaine et l’Association le Cerf à 3 Pattes,
en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, le dimanche 28
avril de 10H à 18H à Germaine
Cette action vise le grand public, avec pour objectif de :
• faire connaitre les producteurs locaux,
• promouvoir les produits locaux,
• faciliter le rapprochement producteurs/consommateurs.
Ainsi en plus du marché de producteurs et de la restauration sur place seront proposés
différentes animations et ateliers de sensibilisation pour les familles.
Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

En mai : Ouvrez les portes de vos fermes lors des rencontres «
Made in Viande » !
Du 22 au 29 mai 2019, tous les acteurs de la filière élevage et viande se mobilisent pour faire découvrir au grand
public leur passion, leur métier et leur amour de la viande.
Ainsi éleveurs (vaches, veaux, moutons, chevaux, chèvres, porcs), centre de tri des animaux, marchés aux bestiaux,
entreprises d’abattage, de découpe et de préparation de viande ou charcuterie, artisans bouchers, charcutiers et
tripiers, bouchers en grande surface, cuisiniers en restauration collective, ouvriront leurs portes au grand public ou
accueilleront des scolaires.
Vous pouvez visionner la vidéo des rencontres nationales 2018.
Et ensuite, vous inscrire à l’adresse suivante, en indiquant vos dates de disponibilité, le type de rencontre souhaitée
(scolaire ou grand public), vos coordonnées complètes, l’adresse exacte du lieu à visiter et de livraison des
documents.
Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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En juin : pensez au salon professionnel
« Passion de nos terroirs »
Mis en place par le Conseil Régional du Grand Est avec les Chambres d’agriculture
du Grand Est et en lien avec les filières et organisations professionnelles agricoles et
agroalimentaires de la région, «Passion de nos Terroirs» est un salon professionnel
qui vise à aider les acteurs du territoire à développer des collaborations commerciales.
Cette rencontre a pour objectifs de :
• rapprocher les acteurs de la production, de la transformation, du commerce et de la restauration pour leur
permettre de développer leurs relations d’affaires,
• mettre en relation l’offre et la demande pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer les capacités de
commercialisation,
• développer la valeur ajoutée à tous les niveaux du territoire,
• améliorer l’efficacité de l’organisation des marchés.
Le prochain salon «Passion de nos terroirs» se déroulera le 13 juin 2019 à Châlons-en-Champagne.
Pour s’inscrire comme exposant il est possible de la faire en ligne via ce formulaire.
Pour s’inscrire comme visiteur, un formulaire en ligne est dédié. www.passion-terroirs.com
Marie Trassart - 06 34 11 54 53 - marie.trassart@passion-terroirs.com

La semaine Européenne du Développement Durable : pour
communiquer sur vos événements dans la communauté urbaine
du Grand Reims
La semaine européenne du développement durable est un événement majeur en matière de sensibilisation à cette
thématique. Elle constitue une opportunité pour faire découvrir, de manière ludique et conviviale les projets et les
actions menées sur notre territoire en matière d’économie verte, d’alimentation, d’éco-habitat, de mobilités durables,
de préservation des ressources…
Cette manifestation se déroulera sur notre territoire du 30 mai au 5 juin 2019. Le Grand Reims souhaite être
l’ensemblier de la semaine par la production d’un programme de toutes les initiatives de notre territoire, qui permettra
de mutualiser la communication et de donner plus d’impact à vos actions.
Ces actions peuvent s’adresser au grand public ou viser plus particulièrement un public spécifique comme les jeunes
ou les scolaires. Elles peuvent prendre différentes formes : atelier, conférence, débat, portes ouvertes, randonnée,
circuit de découverte, jeu, concours…
Une sélection des projets pour leur inscription à l’agenda sera réalisée par la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Les fiches actions doivent être retournées avant le 15 avril.
Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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Vous dirigez une petite entreprise en phase de développement ?
Ayez le réflexe ARDAN !
Vous êtes en mode projet avec un besoin de nouvelles compétences structurantes ?
• Un projet de diversification de productions ?
• Un projet d’intégration d’un nouveau savoir-faire technique ?
• Un projet de diversification d’activités : En agritourisme ? de projets liés à la biomasse et aux énergies
renouvelables ?
• Un projet d’atelier de transformation à la ferme ?
• Un projet de vente en circuits-courts ? Sur l’exploitation ? Avec la création d’une nouvelle structure ?
• Un projet de développement commercial à l’international ?
• Un projet de structuration de votre nouvelle activité ?
L’action régionale pour le développement d’activités nouvelles, ARDAN, est un dispositif co-financé par la Région
Grand Est, qui vise à favoriser le développement des petites entreprises, entreprises artisanales et agricoles, par
l’intégration de nouvelles compétences d’encadrement.
ARDAN est un dispositif au service de l’entreprise avec un projet de développement qu’elle souhaite structurer et
rendre pérenne et un demandeur d’emploi qui souhaite conduire un projet de développement et, in fine, intégrer
l’entreprise.
Mode d’emploi
• L’entreprise agricole intègre un·e demandeur·euse d’emploi pendant six mois, sous le statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
• Elle lui confie le développement et la concrétisation d’un projet ou d’une nouvelle activité.
• Ardan forme le·la pilote de projet via la préparation du titre Entrepreneur·e de petite entreprise du Cnam et la
mise à disposition d’un chéquier formation d’un montant de 1 500 €.
• Un accompagnement en amont et tout au long des six mois du dispositif est organisé.
Pour plus d’informations, cliquez-ici
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